
Le Pôle métropolitain du Genevois 
français et le Syane : une convention pour 
accélérer la transition énergétique.

Cette convention a été signée par Christian Dupessey, Président du Pôle métropolitain 
du Genevois français et Joël Baud-Grasset, Président du Syane (Syndicat des énergies 
et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie), réunis sur un stand commun 
lors des Assises européennes de la transition énergétique. Ce partenariat s’appuie 
sur la réalisation de projets pour aider les communes et intercommunalités à mener 
leur politique de transition énergétique en encourageant notamment à la sobriété et la 
maîtrise des consommations, mais aussi en permettant d’augmenter et d’accélérer la 
production des énergies renouvelables.

Ce partenariat porte en particulier sur : 
• la mise en place d’un contrat chaleur renouvelable sur le territoire du Genevois français,
• le partage de données pour améliorer la connaissance et le suivi de la trajectoire 

énergétique,
• un cadre de collaboration avec les collectifs citoyens – les Centrales Villageoises - de 

production d’énergie renouvelable,
• l’accompagnement des collectivités à la gestion de l’éclairage urbain.

Contrat Chaleur Renouvelable
Le Pôle métropolitain souhaite porter sur le Genevois français ce contrat afin de développer 
un ensemble de projets d’énergies renouvelables thermiques (chaleur fatale, biomasse, 
géothermie, solaire et réseaux de chaleur associés). Il contractualisera avec l’ADEME 
pour la gestion de fonds délégués et pilotera la mise en œuvre du projet sur son territoire.                        
Le Syane vient en appui du Pôle métropolitain pour accompagner les communes et 
intercommunalités haut-savoyardes du Genevois français dans la réalisation de projets sur 
les bâtiments publics. Le Syane mettra à disposition des communes et intercommunalités 
du Genevois français une personne ressource pour l’accompagnement technique des 

collectivités. 
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Partage de données 
Le Syane a développé un outil, Symaginer, qui centralise de nombreuses données 
énergétiques sur la Haute-Savoie. Cet outil dispose ainsi d’analyses concernant la 
consommation et la production d’énergie (actuelle et gisement) du territoire qui pourront être 
partagées avec le Pôle métropolitain sous forme de cartes et de données avec des mises 
à jour annuelles. Ces analyses auront pour objectif de décrire le territoire et donner des 
indicateurs de suivi de la trajectoire énergétique du territoire. L’ensemble de ces données 
alimentera l’observatoire du territoire en cours de constitution par le Pôle métropolitain. En 
contrepartie, le Pôle métropolitain pourra partager avec le Syane toutes données ayant 
vocation à affiner la connaissance en matière de consommation et de production énergétique 
du territoire.

Centrales villageoises 

Le Pôle métropolitain a historiquement accompagné l’émergence et le développement des 

Centrales Villageoises sur le territoire du Genevois français. À l’heure actuelle, deux centrales 

villageoises existent sur la partie haut-savoyarde du Genevois français (Citoy’Energie et 

Chabl’Energies). Une troisième est en train de voir le jour sur le périmètre des Communautés 

de communes du Pays Rochois et de Faucigny-Glières. 

Afin de faciliter et massifier le nombre de projets de production d’énergies renouvelables, 

notamment photovoltaïques, le Syane pilotera des études de faisabilité photovoltaïque 

sur le patrimoine des collectivités, en apportant un financement à hauteur de 70% de ces 

études (30% restant à la charge des collectivités concernées). Cet accompagnement 

intègre notamment les études de structure qui s’avèreraient nécessaires à la validation de 

la faisabilité technico-économique du projet. Les centrales villageoises seront associées 

systématiquement au pilotage de ces études lorsque celles-ci concerneront un bâtiment 

qu’elles auront préalablement identifié.

Stratégie Lumière

Le Pôle métropolitain du Genevois français et le Syane s’engagent dans la lutte contre la 

pollution lumineuse à travers l’évènement de sensibilisation « La nuit est belle ! » organisé 

par le Grand Genève. Le Pôle métropolitain participe également à l’élaboration d’une trame 

noire transfrontalière, via l’acquisition en 2022 d’une photo satellitaire nocturne qui sera mise 

à disposition de l’ensemble des partenaires du territoire engagés dans la démarche. La lutte 

contre la pollution lumineuse passe notamment par une bonne efficience de l’éclairage urbain. 

Le Syane accompagne les communes vers un éclairage public responsable, performant, et 

visant à maîtriser la demande d’énergie, éclairer juste et en sécurité, réduire l’impact de la 

nuisance lumineuse et des factures d’électricité. 

Le partenariat comprend les projets suivants : 
• la coordination des stratégies lumière élaborées à l’échelle des EPCI, en lien avec les 

intercommunalités concernées,
• des propositions d’accompagnement à la mise en œuvre de l’extinction sur l’éclairage 

public et au respect de la réglementation par les acteurs privés,
• une communication à large échelle et la participation à des événements « La nuit est 

belle ».
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À propos du Pôle métropolitain Genevois français :
Le Genevois français compte plus de 425 000 habitants, 119 000 emplois et 22 000 
entreprises. Il est composé de huit intercommunalités, représentant 117 communes situées 
dans les départements de l’Ain et de la Haute-Savoie. Il constitue la partie française du Grand 
Genève, agglomération transfrontalière de plus d’un million d’habitants. 

Le Pôle métropolitain du Genevois français fédère les intercommunalités de ce territoire. 
Il impulse et coordonne des politiques publiques pour répondre d’une seule voix aux défis 
spécifiques de ce territoire transfrontalier. L’enjeu : rassembler les énergies de ses membres 
pour construire des projets porteurs de sens, au service de la transition écologique et de la 
qualité de vie des habitants.

À propos du Syane :
Le Syane est l’établissement public des énergies et du numérique de Haute-Savoie. Il apporte 
son expertise, initie des projets innovants et accompagne les collectivités du territoire de la 
conception à la réalisation au suivi de leurs actions.
Depuis 1950, le Syane travaille pour répondre aux besoins actuels et futurs des usagers du 
territoire. Aujourd’hui, son action est répartie en 7 compétences : réseaux électricité, gaz, 
chaleur, énergies renouvelables, éclairage public, mobilité électrique et aménagements 
numériques.  

Contact presse du Syane :  
Stéphane BAILLY – s.bailly@syane.fr - +33 (0)4 50 11 16 19
www.syane.fr  
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